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LA BRAFA VOUS OFFRE
un séjour pour 2 personnes, les 
24 et 25 janvier 2014, vols A/R, 
hébergement en hôtel 4 étoiles, 
transferts, un repas pour deux 
personnes dans un excellent 
restaurant et 2 entrées à la 
BRAFA. 

Tentez votre chance en vous 
enregistrant sur le site 
www.longlife-magazine.ch

Valeur de ce séjour 
exceptionnel: 2'000 fr

TEMPLE 
de la découverte

Rendez-vous très prisé des 
amateurs d’art et d’antiquités 
du monde entier, la Brussels 
Antiques & Fine Art fair 
(BRAFA) nous promet une 
59e édition fort alléchante. 
Rendez-vous à Bruxelles 
le 25 janvier prochain!  
 
TEXTE ANAÏS VADUZ

F!orte d’un nombre record 
de  48 '000 v is i teurs 
accueillis l’année passée, 
la Brussels Antiques & 

Fine Art fair (BRAFA) caresse l’ambi-
tion d’atteindre et de dépasser le cap 

symbolique des 50'000 entrées pour 
cette édition 2014. Plus que jamais, 
les 131 exposants réunis sous les 
vastes halles classées de Tour & Taxi 
à Bruxelles auront à cœur d’o!rir la 
plus haute qualité en matière d’art 
ancien, moderne et contemporain, 
dans des mises en scène ra"nées. 
Exposants belges bien sûr (38%) 
mais aussi internationaux (62%), 
originaires d’Allemagne, Autriche, 
Canada, USA, Danemark, Espagne, 
France, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Italie, Japon, Luxembourg, Monaco 
et Pays-Bas. 

La Suisse sera également pré-
sente avec six participants: les gale-
ries genevoises Jean-Baptiste Fabre 
(mobilier français des #$%%%e et 
#%#e&s.), Bogh-Art (joaillerie), Grand-
Rue (aquarelles, gouaches, gravures 
et dessins des #$%%%e et #%#e s.), 
Phoenix Ancient Art (archéologie) 
seront rejointes par Atlas Gallery 
(spécialisé dans les maîtres anciens 
à Zurich) et Foundation Fine Art 
SVB (peinture ancienne hollandaise 
et 'amande à Montreux).

Invité d’honneur 2014, le 
Musée royal d’Afrique centrale de 
Tervuren, apportera une touche 
colorée au cœur de la Capitale euro-
péenne qui renforcera ainsi sa posi-
tion dominante dans le domaine des 
arts premiers! 

BRAFA 2014 – Du 25.01 au 02.02.2014
De 11h à 19h, sur le site de Tour & Taxis
Nocturne le jeu 30 janv. 2014 jusqu’à 22h
www.brafa.be

CLARICE 
NIKI DE SAINT PHALLE 
(NEUILLY-SUR-SEINE 
1930-2002 SAN DIEGO) 
PAINTED SYNTHETIC RESIN 
118.5 X 114 X 84 CM 
1981-1982.

GALERIE CENTO ANNI.
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